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The summer in N.Y.C is
as usual sunny ! The
temperatures reach the
34°C most afternoons.

“All the news that
fit to the print”

UN MOIS DE STAGE DANS LES SERVICES DE REANIMATION (INTENSIVE CARE UNIT)
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE – MONTEFIORE MEDICAL CENTER - PROGRAMME MICEFA
Week 3
Cardiosurgery ICU

Journée type
Semblable à la France :
visite le matin avec les
internes et un sénior,
l’après-midi étant plutôt
réservée aux gestes et
aux entrées / sorties.
J’ai eu quasiment un
cours par jour par le
senior de l’unité dont le
rôle est très axé sur
l’enseignement.

Les patients viennent en
post-chirurgie cardiaque
(dont
transplantation).
Certains d’entre eux ne
sont là que pour 24h en
surveillance post-op. Il y
a donc beaucoup de turnover.

Là-bas
non
plus,
l’étudiant n’est pas le
premier à choisir sa
tenue. Il prend donc les
tailles qu’il reste ..

Le métier de
Physician Assistant
Après
4
ans
de
« College », il est
possible de faire une
école de 24 à 36 mois
après laquelle l’étudiant
est diplômé. Son rôle
s’apparente à celui de
l’interne, mais à vie...

Week 4
ICU Consults

Le rôle de l’étudiant
Il dépend fortement de
l’implication de chacun.
Un étudiant change de
service tous les 3 jours !
Il peut donc « donner un
coup de main » s’il le
souhaite, mais il est
avant tout là pour
apprendre. Son rôle est
observateur, il ne réalise
que peu de gestes. Je n’ai
pas écrit d’observation,
car tout mot écrit est
instantanément transmis
aux familles.

Après les deux premières
semaines, je commence à
être bien plus habituée à
l’accent et aux abréviations ! Les cours étaient
intéressants et pointus :
ils touchaient à la prise
en charge des pathologies rencontrées et
l’explication de l’appareillage cardiaque.

L’échographie pulmonaire : plus largement pratiquée
qu’en France, à la moindre suspiscion d’oedème
pulmonaire ou d’infection.

Week 1
Neurosurgery ICU

Week 2
Medical ICU

Pathologies diverses, pas
mal de patients souffrant
de syndromes polymalformatifs graves. La
plupart des patients
restaient
hospitalisés
plusieurs semaines.
Le premier jour, je
découvre
avec
joie
l’accent
new-yorkais
mélangé aux abréviations
médicales… un vrai
délice.
“Ms. X., 76 yo, PMH of
Afib, HLD and AKA.
BIBEM for AMS and
RUE weakness. LKN at
4 pm August the 6th.”
Euuuuh, what ? C’est un
peu comme un compte
rendu des urgences, mais
en pire, et PARTOUT.
L’après midi, premier
cours sur le monitoring
de la pression intra
crânienne... Oui j’ai bien
dormi en rentrant ce
jour-là.

L’équivalent de notre
réanimation médicale. Le
spectre de pathologie
était plutôt large, avec
beaucoup de cas de polyintoxications…
Je travaille durant cette
semaine avec plusieurs
internes, et je vois qu’ici
les périodes de stage
n’ont rien à voir : un
interne reste en moyenne
deux semaines dans
chaque
service,
ça
change donc tout le
temps !
J’ai été étonnée de la
prise en charge des
patients en en voyant un
de 70 ans sous ECMO
depuis
plus
de
3
semaines. Selon mon
chef, les critères de soin
de support invasifs sont
différents aux USA : ils
ont déjà eu dans l’unité
jusqu’à 5 patients sur 12
sous ECMO.

De loin la meilleure
semaine : aucune journée
ne s’est ressemblée !
Je suivais une équipe
dédiée aux avis de
réanimation
ou
d’urgence
dans
les
étages. En réalité les
motifs étaient de gravité
très variée.
Des consultations ne
concernaient qu’une pose
de cathéter (périphérique
parfois...)
Certaines, pour la gestion
du
ventilateur
des
patients intubés dans les
étages (si si, dans les
services de médecine des
étages ...)
D’autres encore, d’après
l’équipe, juste « parce
que les médecins veulent
avoir un autre avis sur
leur prise en charge ».
Nous avons quand même
été
appelés
pour
plusieurs vraies urgences
appelées « rapid » : j’ai
pu assister à des intubations oro-trachéales, des
poses de cathéter intraosseux et des prises en
charge d’arrêt cardiorespiratoire.

Pose d’une voie centrale dans le couloir ! Là-bas
aussi il manque des lits... A noter l’appareil
d’échograpahie portatif : une sonde et une tablette !
Les procédures étaient
parfois réalisées sur des
patients âgés atteints de
cancer métastasé.
J’ai
vu
plusieurs
médecins
commenter
après le geste : « Il ne va
jamais être extubé».
L’agressivité des soins
m’a choquée ; j’ai eu la
chance d’en discuter
avec ma senior, une
Italienne arrivée après la
fin de ses études il y a
plus de 15 ans : selon
elle, il est parfois
impossible de raisonner
les familles qui veulent
que le maximum soit
fait. En effet, celles-ci
sont décisionnaires des
soins
et
l’équipe
médicale
doit
s’y
soumettre. Si un patient
est déclaré « full code »,
on fait une réanimation
poussée.

Les études de
médecine
Après le lycée, l’étudiant
doit suivre 4 ans de cours
au College sur la
thématique qu’il veut,
même si elle n’a rien à
voir avec la médecine ! Il
doit cependant passer un
test
en
sciences
médicales
afin
de
postuler pour une « Med
School », elle durera 4
ans : 2 ans de théorie et 2
ans de clinique. En
parallèle, il passe des
examens à l’échelle
nationale qui feront parti
de son dossier.
A l’issue des ces années,
l’étudiant postule auprès
des universités pour un
internat durant de 3 à 7
ans
suivant
les
spécialités. Le coup total
des études s’élève à
environ 200 000 $...

Les points positifs

Les points négatifs

Un mois de stage en
changeant d’unité chaque
semaine m’a permis de
voir des choses variées.
Le système américain
étant privé, cela a des
conséquences auxquelles
je n’avais pas pensé.

Les Etats Unis c’est cher,
très cher. Et avec 1$ =
1€, les prix montent très
rapidement.
Le dossier MICEFA est
prenant, et même en
l’anticipant il reste très
chronophage.

Chacun aura sa propre expérience durant une mobilité, et c’est justement ce qui est intéressant ! Dans chaque
pays vous pourrez apprendre, de par son sytème de santé et sa culture.
Camille
MAUVISSEAU
“Curiosity is more important than knowledge.” A. Einstein

